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LES PILIERS DU CASTEL :
Reconstitution de la vie quotidienne des XIIe et XIIIe
siècles dans le Poitou autour d’un campement médiéval.
Tentes, râteliers d’armes, costumes, frappe de monnaie, cuisine, broderie, fabrication de cottes de maille…
Démonstrations diverses : utilisation des armes,
évolution du costume
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Visites guidées :
Des visites guidées de 45 minutes sur les 3 jours.
Entrée public - 2e - 1e réduit (gratuit - 12 ans).
Visites guidées du château - 3e (gratuit -12 ans).
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